
Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire
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puis santle deroiéLou Dieusoit Sei gneur,le1.

le souteur rainveéLou Dieu,soit Cré ale2.
306 ri cordesé soninéLou Dieu,soit sa mipour3.

lui renges homdentéLou Dieu !soit les anQue4. �3 �� ��� � � �� �4 �� �� ���� �� �� � �� � ���
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cla merl'ac par unre.gloi il fautMon âme,
le moune ve ment,tre.Maî Il donÀ tous
le pésur cheur leble,da ré pandQui se

sur terrege en toutge,ma lou anQue sa � �� � �� � �� � � � ��� ��� �� �� �� �� � � �� ��
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Viensveil le toi. deauvic toichant de Rére.
Estce qu'il fait gréaet l'êla vie Touttre.
Desou viens toi quecesé raplus mi Ah,ble.

l'u Toutnis son moienpro palieu se Qu'àge. �� ���� � ��� � ��� �� �� � ��� �� � ��� �� � ��
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moisa mé re.ce roi,vant de lécé brerPour
naîre con tre.par fait.able et Sa lecheAh !
patoi, cou ble.le Christ,Jé sus, souf pourfert,A
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